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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

2ème Dimanche de Pâques Année A 23 avril 2017 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 
 

« Le tout est supérieur à la partie » 
 

 En ces temps d’élection présidentielle, je vous présente un des principes 

de gouvernance du pape François selon lequel « Le tout est supérieur à la 

partie ». Ce principe fait partie de ses convictions, de sa feuille de route 

 lorsqu’il prenait la charge pontificale. Son « application » est vaste certes, 

mais peut-être peut-il nous inspirer à faire un choix électoral le plus 

« raisonnable possible » dans un climat incertain comme le nôtre : 
 

« Entre la globalisation et la localisation se produit aussi une tension. Il faut 

prêter attention à la dimension globale pour ne pas tomber dans une  

mesquinerie quotidienne. En même temps, il ne faut pas perdre de vue ce qui 

est local, ce qui nous fait marcher les pieds sur terre. L’union des deux  

empêche de tomber dans l’un de ces deux extrêmes : l’un, que les citoyens 

vivent dans un universalisme abstrait et globalisant, ressemblant aux 

 passagers du wagon de queue, qui admirent les feux d’artifice du monde,  

celui des autres, la bouche ouverte et avec des applaudissements  

programmés. L’autre, qu’ils se transforment en un musée folklorique d’ermites 

renfermés, condamnés à répéter toujours les mêmes choses, incapables de se 

laisser interpeller par ce qui est différent, d’apprécier la beauté que Dieu  

répand hors de leurs frontières. 
 

Le tout est plus que la partie, et plus aussi que la simple somme de celles-ci. 

Par conséquent, on ne doit pas être trop obsédé par des questions limitées et 

particulières. Il faut toujours élargir le regard pour reconnaître un bien plus 

grand qui sera bénéfique à tous ».  

Evangelii Gaudium § 234-235. 
 
 

Père Sâm NGUYEN 

A partir du livre de la  
Conférence des évêques  

de France 
« Dans un monde qui 

change, retrouver le sens  
du politique » 

 

Une grande soirée  
d’information et débat aura lieu 

Vendredi 19 mai  
de 20h30 à 22h30 
Au centre paroissial  

4 place Lucien Delahaye 
94160 Saint Mandé 

 

Elle sera animée par  
François FAYOL, 

Diacre et  
Jean-Pierre CAMBY 

A VOS AGENDAS 

 

Maëlys AUMONT PROSPER 
 

Devenue enfant de Dieu  
par le baptême 

 
Raymond FILLATRE 

René DELPORTE 
Marinette LLOPIS 

 

Retournés  à la  
Maison du Père 

PRIONS POUR 

Le père Jean Gailledrat  
est retourné vers le Père le  

lundi de Pâques, 
dans sa 87ème année et 

 la 61ème année de son sacerdoce. 
Ses obsèques seront célébrées  

le mardi 25 avril à 11h   
à l’église N-D de Vincennes. 

Il était prêtre associé sur notre secteur depuis 1998 



Temps de l’accueil 
 

Chant d’entrée  
1 - Le Christ est vivant ! Alléluia ! 

Il est parmi nous ! Alléluia ! 
Béni soit son nom dans tout l'univers ! 

Alléluia ! Alléluia ! 
 

2 - C'est lui notre joie ! Alléluia ! 
C'est lui notre espoir ! Alléluia ! 

C'est lui notre pain, c'est lui notre vie, 
Alléluia ! Alléluia ! 

 

3 - Soyons dans la joie ! Alléluia ! 
Louons le Seigneur ! Alléluia ! 

Il nous a aimés, il nous a sauvés, 
Alléluia ! Alléluia ! 

 

4 - Le Christ est vivant ! Alléluia ! 
Allons proclamer, Alléluia ! 

La Bonne nouvelle à toute nation, 
Alléluia ! Alléluia ! 

 

5 - Le Christ était mort ! Alléluia ! 
Le Christ est vivant ! Alléluia ! 

Le Christ est présent, le Christ reviendra, 
Alléluia ! Alléluia ! 

 

6 - Louange au Seigneur, Alléluia ! 
Au Père très bon, Alléluia ! 

Au Christ, à l'Esprit, aux siècles sans fin, 
Alléluia ! Alléluia ! 

 

Prière pénitentielle  
 

 1 - J'ai vu des fleuves d'eau vive, 
Alléluia, alléluia ! 
Jaillir du côté du temple, 
Alléluia, alléluia ! 
 

2 - J'ai vu la source du temple, 
Alléluia, alléluia ! 
Grandir en un fleuve immense, 
Alléluia, alléluia ! 
 

3 - Tous ceux que lave l'eau vive, 
Alléluia, alléluia ! 
Acclament et chantent ta gloire, 
Alléluia, alléluia ! 
 

4 - Ton cœur, Jésus est la source, 
Alléluia, alléluia ! 
D'où coule l'eau de la grâce, 
Alléluia, alléluia ! 
 

Gloria : 
 

Gloria, Gloria in excelsis Deo 
 

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense 
gloire 
Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 
 

Seigneur, Fils unique Jésus-Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père : 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière : 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
 

Car Toi seul es saint, Toi seul est Seigneur, 
Toi seul est le Très-Haut : Jésus-Christ avec le Saint Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père Amen. 

Liturgie de la Parole 
 

 

1ère Lecture :du livre des Actes des Apôtres  (2, 42- 47)  
 

PSAUME 117 (118) : 
 

Rendez grâce au Seigneur : il est bon ! 
Eternel est son amour ! 
 

Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! 
Que le dise la maison d’Aaron : 
Éternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Éternel est son amour ! 
 

 On m’a poussé, bousculé pour m’abattre ; 
mais le Seigneur m’a défendu. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 
il est pour moi le salut. 
Clameurs de joie et de victoire 
sous les tentes des justes. 
 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle ; 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 
Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
 

2ème Lecture  : de la première lettre de saint Pierre Apôtre  
(1, 3- 9)  
 

Acclamation  
 

Alléluia, alléluia, alléluia (bis) 
Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour !  
Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour ! 
 

Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux 
ceux qui croient sans avoir vu ! 
 

EVANGILE : Saint Jean (20, 19-31)    
 

Prière universelle  :  
Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous !  

 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire 
 

Sanctus 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus 
Dominus Deus Sabaoth 
Pleni sunt coeli et terra 
Gloria tua 
Hosanna in excelsis 
Benedictus qui venit in nomine Domini 
Hosanna in excelsis 

 

Anamnèse 
 

Proclamons le mystère de la foi 
 

Gloire à toi qui étais mort,  
Gloire à toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu :  
Viens Seigneur Jésus. 
 

Notre Père 
 

Agnus 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Miserere nobis. Miserere nobis.  
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Miserere nobis. Miserere nobis.  
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
Dona nobis pacem. Dona nobis pacem.  
 
 



Ouvrir une  
"Maison d’Évangile"  

durant ce temps de carême, voilà ce 
qui nous est proposé 
C’est tout simple :  
autour d’une table, à la maison ou au 
restaurant, avec les collègues, les 
amis, la famille ou les copains de la 
salle de sport, on lit un passage 
d’Évangile et on partage ce que ça 
nous révèle de la vie, de Dieu, des 
hommes !  

Tout le monde peut dire quelque chose de la Parole de Dieu ! 
On peut se réunir une seule fois ou plus régulièrement. C’est 
très souple. Il suffit pour cela que des baptisés osent inviter 
leurs proches. 
 

Concrètement :  
Pour ouvrir une Maison d’Évangile, il suffit de : 
• s'inscrire sur le site Internet du diocèse de Créteil  
( catholiques-val-de-marne.cef.fr ) ou laisser vos coordonnées 
à la paroisse si vous n'avez pas accès à Internet. 
• découvrir le kit (invitation, pochette « mode d’emploi », 
fiches bibliques). On peut le télécharger sur le site du diocèse 
ou se procurer une pochette à l'accueil. 
• inviter (des cartons d'invitation sont disponibles à l'accueil) 

• vivre une ou plusieurs rencontres à votre gré… 
témoigner : sur le site Internet. 

Pour créer le réseau des maisons d’Évangile. 
CONTACT :  
SEv nouvelles.initiatives@eveche-creteil.cef.fr  

Communion :  
 

Refrain : Misericordes sicut Pater (4x) 

1) Rendons grâce au Père, car il est bon / In aeternum misericordia eius   
Il créa le monde avec sagesse / In aeternum misericordia eius   

Il conduit son peuple à travers l’histoire / In aeternum misericordia eius   
Il pardonne et accueille ses enfants / In aeternum misericordia eius  

2) Rendons grâce au Fils, lumière des Nations / In aeternum...   
Il nous aima avec un cœur de chair / In aeternum...   

Tout vient de lui, tout est pour lui / In aeternum...   
Ouvrons nos cœurs aux affamés, aux assoiffés / In aeternum...  

3) Demandons les sept dons de l’Esprit / In aeternum...   
Source de tous les biens, soulagement le plus doux / In aeternum...   

Réconfortés par lui, offrons le réconfort / In aeternum...   
En toute occasion, l’amour espère et persévère / In aeternum...  

4) Demandons la paix au Dieu de toute paix / In aeternum...   
La terre attend l’Évangile du Royaume / In aeternum...   
Joie et pardon dans le cœur des petits / In aeternum...   
Seront nouveaux les cieux et la terre / In aeternum...  

Temps de l’envoi   
 
 

À toi la gloire, O Ressuscité! 
A toi la victoire pour l’éternité ! 

Brillant de lumière, l’ange est descendu, 
Il roule la pierre du tombeau vaincu. 

À toi la gloire, O Ressuscité! 
A toi la victoire pour l’éternité ! 

 

Vois-le paraître : C’est lui, C’est Jésus, 
Ton Sauveur, ton maître, Oh ! Ne doute plus ! 
Sois dans l’allégresse, peuple du Seigneur, 

Et redis sans cesse : le Christ est vainqueur ! 
À toi la gloire, O Ressuscité! 

A toi la victoire pour l’éternité ! 
 

Craindrais-je encore ? Il vit à jamais, 
Celui que j’adore, le Prince de paix ; 

Il est ma victoire, mon puissant soutien, 
Ma vie et ma gloire : non, je ne crains rien ! 

À toi la gloire, O Ressuscité! 
A toi la victoire pour l’éternité ! 

Avant votre mariage, une pause à 
deux, une pause pour Dieu 

« Prendre soin de son couple  
pour vivre heureux » 

 

samedi 06 mai 2017 :  
 

de 09h00 à 17h30   
 

avec notre évêque  
Mgr Michel Santier 

au Monastère de l’Annonciade, à Thiais. 
Renseignements : Isabelle Haniquaut ,  
Pastorale du mariage : 01.45.17.23.68  

 
« La Pastorale des jeunes du 
secteur…dernière ligne droite 

avant l’été! »… 
 

A vos agendas! 
 

-Lundi 8 Mai: Mini-Frat des lycéens à St Pierre du Lac à  
   Créteil de 10h30 à 19h30. 
 

-Mardi 9 Mai: Concert SPES à 20h  
   à Notre Dame de Vincennes. 
 

-Dimanche 14 Mai: Confirmations des 50 jeunes du  
  secteur à 10h30 à Notre Dame de St Mandé. 
 

-Vendredi 19 Mai: Temps de Louange-Adoration avec 
   In Altum de 20h15 à 21h30 à N D Vincennes. 
 

-Vendredi 2 Juin au Lundi 5 Juin: We de Pentecôte,  
  FRAT des collégiens 4ème/3ème à Jambville 
   nous sommes plus de 80 à partir! 
 

-Vendredi 9 Juin: Fête de fin d’année de l’aumônerie  
   collège Offenbach à St Mandé. 
 

-Samedi 10 Juin: Fête de fin d’année de l’aumônerie  
   collège Berlex à la Maison Notre Dame. 
 

-Dimanche 11 Juin: Messe des jeunes « retour de FRAT »  
   à 18h à Notre Dame de Vincennes. 
 

-Mardi 13 Juin:  Concert SPES à 20h  
   à Notre Dame de Vincennes. 
 

-Vendredi 16 Juin: Temps de Louange-Adoration avec  
  In Altum de 20h15 à 21h30 à N D Vincennes. 
 

-Samedi 24 Juin: Professions de Foi à 18h à  
   Notre Dame de Vincennes. 
 

-Dimanche 25 Juin: Professions de Foi à 10h30  
    à Saint Mandé ET… 

Messe des jeunes à 18h  
à N D Vincennes animée par  

le groupe des Scouts et Guides de France  
Jacques Deschamps …  

    «  Messe d’envoi en camp » . 
 

Que de beaux moments en perspective! Joie! 
 

Pour plus d’infos: Cécile Bréon: cbpastojeunes@gmail.com  



 

La Communauté du 
Chemin Neuf  

 

organise un Forum  
Jeunes Pros 

 

 à Paris  
 

du 28 avril au 1 er mai  
 

et accueillera 500 jeunes de toute la France. 
 

Pour pouvoir les héberger nous sommes à la recherche 
de logements leur permettant de dormir sous un toit du  

 

vendredi 28 avril au soir  
jusqu’au lundi 1 er mai au matin  

 

et de prendre leur petit-déj' !  
 

Pour accueillir 1 personne, il suffit de  
mettre à disposition 1 matelas ! 

 
 

Merci de contacter Mercalli MUNEZERO  
06.65.26.27.13 -  mercallim@yahoo.com  

Soyez volontaires pour assurer la  
sûreté pendant les messes 

Afin d’assurer ce service, nous avons besoin de vous. 
 

 2 paroissiens pour chaque messe 
 C’est aussi une affaire de solidarité. 

 

Inscrivez-vous sur le tableau au fond de l’église près de  
l’accueil ou sur le Doodle : 
 

http://doodle.com/poll/i5dwh2a4a28isa8e 
 

Plus nous serons nombreux, plus cela sera facile. 
Et un grand merci à ceux qui ont déjà rejoint l’équipe. 

 

Pour tout renseignement :  
 

Christian BRICE : c.brice@noos.fr 06 09 04 28 69 
Jean-Louis JAHAN : jeanjahan@gmail.com  
06 60 48 02 44 

Sortie caté  

trottinette 

Dimanche 21 mai :  
rallye trottinette du caté  

à la basilique  

Notre Dame des Victoires (Paris) 

De 10h30 à 16h 

« A la découverte de  

la famille Martin » 

Les enfants du caté et leur famille sont invités à 

participer à une journée exceptionnelle  

Le trajet se fera par équipe en trottinette. 

Pour tout renseignement, adressez-vous aux  

catéchistes ou envoyez un message à   

catechisme.vicennes@gmail.com 
 

Le nouvel orgue de l’église 
Saint-Louis  

de Vincennes  
est installé !  

La dernière étape,  
l’harmonisation, est en cours.  

 

Dimanche 7 mai à 16h 
 

Bénédiction  par  
Mgr Michel SANTIER,  

évêque de Créteil 


